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COMMENT NE PAS COHABITER AVEC …
UN DRAGON DE 12 MÈTRES DANS SON SALON
Prenez une maître d'œuvre nommée Alix qui arrive chez vous et s'exclame « Ah c'est
bien, c'est grand ici! » : attention, commencez à vous méfier.
Lorsque subrepticement derrière sa tasse de thé, elle déploie des schémas, dessins :
écoutez votre cerveau qui vous prévient « ah ce n'est pas, juste quelques petites
réparations sur l'ancien dragon! ». Et ne répondez, surtout pas « hou là, on va établir un
plan de travail! ».
Prenez un petit Scarabée nommé Céline partie se cacher derrière sa machine à coudre
après s'être amusée à déguiser votre chat avec les écailles du dragon : soufflez à votre
chat « alerte : toutes griffes dehors ».
Prenez la fausse copine nommée Christelle qui
après une promenade profite de la douce
chaleur d'un bain : faite preuve d'autorité et
faites la sortir du bain en menaçant de
l'associer à un chantier couture long de 12
mètres. Non mais....
Quand une collègue couturière nommée
Coralie vous rejoint sur l'atelier. Vous avez une
alliée et enfin vous anticipez la révolte pour
l'année suivante :
– point de serpent, que NON
– Que NéNi !
Tirez en la leçon suivante : si vous avez
quelques
compétences
en
bricolage,
couture.... ne le dites pas aux copines ou alors
dites leur de ne pas le dévoiler !
Hélas, sans cette cohabitation, vous auriez, alors manqué :
La tête d'Alix, prenant conscience de l'ampleur du travail à effectuer ; les innombrables
« c'est long, 12 mètres! » dit et redit sans cesse et par toutes ; le record de montage
d'épingles dans les règles de la couture, 1m10 avant abandon par forfait (il restait juste
10m90!) ; les tasses de thé aux arômes diverses, les surprises lors de discussions
diverses, les fou-rires et le grand plaisir de faire plus amplement connaissance...
Mais aussi les angoisses de ne pas pouvoir finir à temps, puis l'espoir et enfin le plaisir du
travail fini (enfin presque).
R.

